LGT Marie CURIE VIRE

Année Scolaire 2016/2017

FICHE D’INSCRIPTION en 1ère année BTS OPTIQUE
Nom : ...................................................... Prénoms:........................................................................................................
Sexe (F/M)..............Né(e) le ......................................... à ...............................................................................................
Dépt.ou pays de naissance : ................................................Nationalité:........................................................................
Numéro d’identifiant national (10 chiffres et 1 lettre):……/……/……/……/……/……/……/……/……/……/……
Votre numéro de Sécurité Sociale : ................................................................................................................................
Classe fréquentée en 2015-2016 : ..................................................................................................................................
Nom et adresse de l'établissement fréquenté en 2015-2016
Public
Privé .
.........................................................................................................................................................................................

Qualité : Interne - Demi-pensionnaire - Externe (rayer les mentions inutiles)
N.B. : L’Internat est fermé du Vendredi soir au Lundi matin.
Nom du Responsable légal.......................................... Prénom :................................. Lien de parenté :………………………
Situation emploi :
Occupe un emploi:……………………………………………………………….. Au chômage
Autre situation :……………………………………..
Retraité (profession) :…………………………………………
Adresse.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Adresse électronique :…………………………………………… @.............................................................................................
Tél. personnel :..................................Tél. portable : ………………............ Tél. employeur : .........................................
Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves
Oui ..
Non
Autre Responsable :........................................... Prénom :............................ Lien de parenté :………………………
Situation emploi : Occupe un emploi :……………………………………………………................
Au chômage
Autre situation :……………………………………
Retraité (profession) :…………………………………………
Adresse ......................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse électronique :……………………………………......... @..............................................................................
Tél. personnel :...............................Tél. portable :…………......................... Tél : employeur :………………………….
Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves
Oui
Non
Nombre d'enfants à charge dans le 2nd degré public (à partir de la 6ème) : ...........................
Nombre total d'enfants à charge : ................
Adresse personnelle de l'étudiant si différente des parents.......................................................................................
....................................................................................................................................................................................
N° téléphone portable de l’étudiant : ………………………………………
Adresse électronique :…………………………………………… @..............................................................................
Autorisez-vous la communication de votre adresse aux organismes professionnels :
Oui
Non

Je soussigné(e),..........................................................................................................................................................
Certifie l'exactitude des informations données ci-dessus,
Décharge l’établissement de toute responsabilité pour tous les accidents ou incidents qui pourraient survenir
hors de l’établissement en fonction du régime choisi,
M’engage à rembourser le matériel ou le mobilier manquant ou dégradé mis à la disposition notamment à
l’internat,
M’engage à prendre connaissance du règlement intérieur qui me sera remis le jour de la rentrée.
Prends acte que l’inscription au lycée Marie Curie de Vire implique l’acceptation pleine et entière de son
règlement intérieur.
A .................................., le ............/............/2016
Signature du responsable légal

Signature de l’étudiant

